REVENDEUR EXPERT AGATE

Rejoignez le réseau AGATE en tant que Revendeur Expert,
devenez un acteur de la réussite !
Le programme revendeurs AGATE est un réseau de personnes et d’entreprises souhaitant
s’impliquer dans le développement du secteur de la formation, avec pour mission de promouvoir la
solution AGATE, développée par Axess Solutions Formation.

Devenir Revendeur Expert c’est ...
Proposer

aux centres de formation une solution fonctionnelle, innovante et reconnue.
Profiter de la notoriété et de l’expertise d’Axess Solutions Formation.
Mener un projet de vente dans son intégralité.
Rejoindre le réseau en tant que Revendeur Expert.
Bénéficier d’une rémunération attractive de l’ordre de 25% du montant de la vente.

Comment suis-je rémunéré ?
Le règlement sera effectué lors de l’envoi de la première facture au client.

Les différentes rémunérations
Pour l’apport de nouveaux clients
 25% sur le montant de la licence ou sur les 18 premiers mois de l’abonnement
 15% sur les prestations de formation et de démarrage

Pour l’ajout de modules aux dossiers existants
Par ajout de module supplémentaire

25% sur le montant de la licence ou sur les 18 premiers mois de
l’abonnement
15 % sur les prestations de formation et de démarrage

www.axess-solutions-formation.fr

Comment suis-je accompagné en tant que Revendeur Expert ?
Afin que vous soyez en mesure de mener à bien vos démarches de promotion et conseil auprès de vos clients,
nous mettons en place pour la première année un programme d’actions ciblées :
Formation
Suivez 1 journée de formation initiale et 3 jours de formation avancée sur la solution AGATE afin d’en connaître
toutes les fonctionnalités et de développer votre expertise.
Réunion annuelle
Participez à une réunion annuelle avec l’ensemble du réseau pour échanger sur votre expérience en tant que
revendeur, faire le point sur les différentes demandes et participer à une session de démonstration de la solution.
Webinars
Accédez à 6 webinars par an pour découvrir les nouveautés de la solution.
Licence
Bénéficiez d’une licence AGATE pour votre usage interne et vos démonstrations.
Accompagnement
Échangez avec votre interlocuteur AGATE dédié afin qu’il puisse répondre à toutes vos questions et vous conseiller
dans votre vente.

Les +
Un espace revendeurs en ligne où vous retrouverez : les formulaires d’identification du prospect, des
documentations AGATE, des vidéos, une plateforme de tickets...
www.axess-solutions-formation.fr/espace-partenaires/
Une newsletter pour vous informer des évolutions du secteur de la formation.

Pour en savoir plus et intégrer le programme revendeurs AGATE :
christophe.guillemat@axess.fr - 04 78 77 50 52

Pourquoi AGATE est la solution de référence ?
Une solution sur-mesure et globale dédiée à la gestion des centres de formation : administrative, commerciale,
pédagogique, financière...
Plus de 150 centres de formation nous font confiance : CCI, CNED, INAFON, AFNOR, Grenoble INP, Arcade,
Arkesys, CFCTP, Ordre des experts comptables...
Une expertise métier reconnue depuis 1992 sur le marché de la formation grâce à des investissements réalisés par Axess Groupe, dans le top 100 des éditeurs français, pour une évolution continue d’AGATE.
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